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Scoopy : En quoi consiste votre métier ? 
 
Elisabeth Paulve : A acheter et vendre des livres, bien 
sûr, mais aussi à hiérarchiser, et à écouter les clients 
pour mieux les conseiller et leur proposer des livres 
adaptés à leurs attentes. Ensuite, c’est aussi être en 
constante relation avec des personnes privées et des 
institutions, et enfin, moins positif, toujours charrier 
des tonnes de papier ! 
 
Scoopy : Quels sont pour vous les intérêts de vo-
tre métier ? 
 

Elisabeth Paulve : Il évolue sans cesse. Les clients et 
la demande changent, bien sûr, mais aussi le contexte 
social, qui entraîne avec lui toute la production litté-
raire. 
 
Scoopy : Quelle est la formation initiale nécessai-
re pour exercer votre profession ? 
 

Elisabeth Paulve : Aucune formation n’est vraiment 
exigée. Il y a bien une formation par apprentissage 
(faite par l’INFL -Institut National de Formation de la 
Librairie), mais elle ne garantit aucune reconnaissance 
salariale. Pour moi, la meilleure formation était celle 
des nouveaux salariés par des libraires chevronnés 
plus anciens, au sein même de l’entreprise. 
 
Scoopy : Quel a été votre parcours professionnel ? 
 

Elisabeth Paulve : J’ai commencé par un DEUG let-
tres, suite à quoi j’ai décidé de travailler dans une peti-
te structure, d’abord en librairie générale avec une 
spécialité littérature adulte, puis je me suis dirigée vers 
une spécialisation en littérature jeunesse, mais en veil-
lant à toujours conserver un petit clin d’œil vers la 
littérature adulte… 
 
Scoopy : Quelles ont été vos motivations pour 

pratiquer ce métier ? 
 

Elisabeth Paulve : La lecture est une drogue dure ! On 
devient vite dépendant, et de plus, c’est un métiers de 
relation, constamment en mutation. 
 
Scoopy : Avez-vous des projets professionnels 
actuellement ? 
 

Elisabeth Paulve : J’ai-
merai toujours appro-
fondir l’offre d’une 
petite structure spécia-
lisée en littérature jeu-
nesse, notamment par 
des coups de cœurs et 
des ouvrages en lan-
gues étrangères, et aus-
si veiller à se qu’elle se 
démarque avec évidence des propositions standardi-
sées, la moindre supérette vendant des livres. 
 
Scoopy : Comment découvrez vous de nouveaux 
livres ? Comment les choisissez vous ? 
 

Elisabeth Paulve : Tout d’abord par pure intuition . 
Ensuite, je suis particulièrement certains écrivains que 
j’apprécie, et puis je choisis généralement des livres 
dont les sujets sont d’actualité, ou qui peuvent s’y rac-
crocher. 
 J’ai aussi de nombreux échanges avec les clients, qui 
me conseillent parfois tel ou tel livre, et aussi avec des 
représentants qui lisent. J’écoute également des criti-
ques de livres à la radio, et les lis dans des ouvrages 
spécialisés. Je soutiens également une édition que je 
chérie tout particulièrement : Rue du Monde. En fait, 
pour résumer, je n’ai strictement aucune méthode 
précise ! 
 

Scoopy : Comment se déroule le transit d’un livre 
de sa fabrication au lecteur ? 
 

Elisabeth Paulve : C’est ce qu’on appelle la « chaîne 
du livre ». Tout d’abord, le livre est écrit 
(heureusement !), puis le résultat du travail de l’auteur 
est envoyé à l’éditeur, qui, après concertation et ac-
cord commun avec l’écrivain envoie son travail à un 
imprimeur.  Ensuite a lieu la diffusion, effectuée par 
les distributeurs et les facturiers. Puis a  lieu une étape 
capitale dans le succès d’un livre : sa citation ou appa-
rition dans les divers « Médias » (télévision, radio, 
journaux, publicités diverses). Le livre imprimé et 
connu est ensuite convoyé vers les différents lieux de 
destination : les librairies bien sûr, mais aussi les clubs 
de vente, les sites de vente par Internet, les écoles, les 
comités d’entreprises, les gares, les bibliothèques, les 
grandes et petites surfaces, les jardineries, etc… avant 
d’enfin arriver au lecteur. 

Confessions d’une libraire : « La lecture est une drogue dure ! » 
 

Elisabeth Paulve, qui tient la librairie « Autrement dit », rue des Gograns à Dijon , a bien voulu répon-

dre au question de notre envoyé spécial, Scoopy. 


